RIEN N’EST JOUÉ ! LA LUTTE CONTINUE JUSQU’AU

RETRAIT

!

JEUDI 6 FEVRIER,
TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION !
LAON : 10h00, devant le lycée Paul Claudel

ST QUENTIN : 15h30, rue d’Ostende, devant l’IUT
Depuis près de 60 jours, dans l’Aisne comme
dans tout le pays, les salariés du public et du
privé, les jeunes, les privés d’emploi et les
retraités se mobilisent par centaines, voire
par milliers, dans la grève et les
manifestations pour obtenir le RETRAIT du
projet gouvernemental de retraite par points.
Plus de 800 manifestants ont encore défilé
dans les rues de Saint Quentin le 29 janvier.
Depuis près de 60 jours d’une mobilisation
d’ores et déjà historique par sa force et sa durée,
la détermination à mettre en échec le projet
gouvernemental est là.

Dans ce contexte, l’avis rendu par le Conseil
d’Etat, le 24 janvier, sur le projet de réforme
est un désaveu cinglant de la stratégie
gouvernementale. Il confirme l’analyse que
nous faisons depuis le début : cette réforme est
injuste et dangereuse.
A la veille de l’ouverture de la « conférence
des financeurs », nos organisations syndicales
réaffirment leurs propositions d’augmentation des
recettes des régimes de retraites, qui passent
par une meilleure répartition des richesses
créées par le travail des salariés.

Face à l’obstination, au mépris d’un gouvernement de plus en plus fragilisé et isolé, les organisations syndicales
CGT, FO, FSU et Solidaires 02 considèrent que la question de la grève pour gagner, la grève jusqu’au retrait du
projet gouvernemental, reste à l’ordre du jour.
Elles appellent l’ensemble des salariés, de la jeunesse, des retraités à se réunir selon les modalités de leur choix
(assemblées générales, réunions d’information), afin de mettre cette question en discussion et de continuer puis
amplifier, dans tous les secteurs, la mobilisation pour le retrait de ce projet, dès maintenant et tout au long du
débat parlementaire par des actions diversifiées : rassemblements, marches aux flambeaux, dépôts d’outils
symboliques des métiers, etc.
IL N’Y AURA PAS DE TRÊVE. DANS L’IMMÉDIAT, LES ORGANISATIONS CGT, FO, FSU ET SOLIDAIRES 02
SOUTIENNENT L’INITIATIVE DE MOBILISATION DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE, ET APPELLENT À FAIRE
DU JEUDI 6 FÉVRIER UNE NOUVELLE JOURNÉE INTERPROFESSIONNELLE DE GRÈVE ET DE MANIFESTATIONS
À L’OCCASION DU DÉBUT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION SPÉCIALE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE.

